Communiqué Banque Pâris Bertrand SA
MM. Pierre Pâris et Olivier Bertrand, actionnaires fondateurs opérationnels et dirigeants de Banque
Pâris Bertrand Sturdza, ont acquis la participation du Groupe Eric Sturdza dans le capital de la Banque
et le contrôle de celle-ci au travers d'une holding suisse.
La nouvelle holding du groupe est contrôlée par MM. Pierre Pâris et Olivier Bertrand, avec des
participations minoritaires d'Investcorp Europe, et d'actionnaires privés proches des dirigeants de la
Banque.
Le Groupe Eric Sturdza, très satisfait d’avoir conjointement initié avec les dirigeants opérationnels la
création de la Banque, cède la totalité de sa participation.
Les actionnaires de la Banque, forte de son développement rapide depuis sa création en mai 2009,
avec une croissance annuelle moyenne de 35% de ses actifs sous gestion, et de la reconnaissance sur
les marchés de son expertise dans plusieurs domaines de l'investissement, ont décidé conjointement
de faire évoluer leur actionnariat afin de poursuivre la croissance et de renforcer l’indépendance de la
Banque.
La Banque est renommée "Banque Pâris Bertrand SA".
Les investisseurs minoritaires ont été sélectionnés en raison des synergies et de la contribution active
qu’ils pourront apporter au développement stratégique de la Banque. Investcorp Europe, partenaire
minoritaire institutionnel stratégique, n’exercera aucun rôle opérationnel dans la Banque et ne sera
pas représentée au conseil d’administration de la Banque.
Georges Gagnebin continuera d’être président du conseil d’administration et reste actionnaire de la
Banque.
Cette opération permettra aux actionnaires fondateurs à la fois de conserver et de renforcer ce qui a
fait la force et le succès de l’approche de la Banque (indépendance, transparence, concentration sur
un nombre limité de clients, maîtrise des solutions d'investissements sur les marchés publics et privés),
mais également de s’entourer de nouveaux partenaires de premier ordre qui contribueront tous de
manière active au développement de Banque Pâris Bertrand SA.
La Banque, classée trois années de suite "Strong Performer" par KPMG en 2015, 2016 et 2017 et élue
Banque privée suisse de l’année 2017 par WealthBriefing, connait en 2018 une nouvelle année de forte
croissance dans l’ensemble de ses activités, que ce soit à partir de Genève ou du Luxembourg où la
banque est présente depuis 2015.
"L’entrée des nouveaux partenaires témoigne de l’attrait du positionnement unique de Banque Pâris
Bertrand sur le marché de la banque privée, de la gestion institutionnelle et de la gestion de fonds,
notamment auprès des clients les plus fortunés et exigeants. Nous sommes heureux d’accueillir des
partenaires avisés et susceptibles de contribuer activement au développement de la Banque sur de
nouveaux marchés et de renforcer sa réputation. Nous remercions Eric Sturdza de sa confiance et de
nous avoir apporté le soutien financier et opérationnel nécessaire depuis 2009, date de la création de
la Banque." Pierre Pâris & Olivier Bertrand
MM. Pierre Pâris et Olivier Bertrand et la nouvelle holding d'acquisition ont été conseillés par Caurus
Partners et Tavernier Tschanz. Tavernier Tschanz a également conseillé la Banque en matière
réglementaire et dans les démarches auprès de la FINMA.

